CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 16 OCTOBRE 2016
SAMEDI le 15
19H00
Marcelle Bouchard Parent / son fils Noël
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Noëlla Côté / Monique Côté & Onias Gouin
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DIMANCHE le 16 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gérard Hébert - 1er ann. / Assistance aux funérailles

266
Maurice Ouellet - 1 ann. / son neveu Jocelyn Ouellet
1031
Gaston Boisvert - 5e ann. / son épouse Gilberte & ses enfants
597
e
Patrick Martel - 10 ann. / son épouse Madeleine & ses enfants02
Julianna Houle & Paul Thiboutot / leurs enfants
330
Jacques Blanchette / Francine Thiboutot
2841
Richard Lecours / Assistance aux funérailles
798
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
er

11H15

LUNDI le 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr - rouge
8H30
Madeleine Boucher / la succession
Christian Rochette / Assistance aux funérailles

MARDI le 18 Saint Luc, évangéliste - rouge
8H30
Robert Chrétien / Assistance aux funérailles

Foyer10H55

Jean-Jacques Bouchard / Jeannine St-Pierre Morin &
son fils Gilles
Thérèse Girouard Camiré / ses enfants
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants

MERCREDI le 19
19H00
Réjeanne Gagné Boisvert / Assistance aux funérailles
Jacqueline Gendron Beauvillier / Assistance aux funérailles

JEUDI le 20
8H30
Gilles St-Pierre (Marie) / François O. Pellerin
Faveur obtenue St-Antoine / Chantal, Stéphane & Serge

VENDREDI le 21
8H30
Pierre Tourigny, Marie-Ange & Conrad Tourigny /
Ginette Tourigny & Maxime Boisvert
Laurianne Moore Martel / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 22
19H00
Pauline Morissette Laurendeau / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier /
Famille Bertrand Beauvillier
Aline Côté Lecours / sa mère Laurette

DIMANCHE le 23 Trentième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Charles Boisvert - 40e ann. / les enfants
Yvon Nadeau / Louisette Deschênes & Jean-Marie St-Cyr
Joseph, Alexine & André Perreault / Hélène & Gaétan Tardif1
11H15
Rose Toutant Lainesse - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Fernand Baril / sa famille
Lisette Guimond Vaudreuil / Micheline Chrétien &
Réjean Vaudreuil
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte aux intentions de
Denise & Réal
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 16 octobre 2016 à 14 h :
Allie, fille de Michael Zgorzelski & Caroline Tardif.
Mayson, fils de Kaven Fortier & Laurie Dubois.
Maxys, fils de Bobby Nadeau-Shank & Samantha Parenteau.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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LANCEMENT PASTORAL 2016-17
THÈME : Dans la joie de la Miséricorde, soyons unis!

Notre Père, Source d’amour,
dans ta miséricorde, tu te penches sur
nous, tu nous attires à toi.
Unis dans la joie de la miséricorde
toujours offerte, nous te louons!
Jésus Christ, Source de vie nouvelle,
dans ta miséricorde, tu nous guéris, tu nous relèves, tu nous sauves.
Unis dans la joie de la miséricorde toujours bienfaisante, nous te
louons!
Esprit saint, Source de créativité,
tu fais de nous des « instruments de miséricorde »
appelés à poursuivre ensemble ton œuvre de justice et de paix.
Unis dans la joie de la miséricorde toujours à l’œuvre, nous te louons!
VISITE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE (notre évêque)

Mgr André Gazaille sera parmi nous du 22 au 30 octobre 2016.
Voici une partie de son horaire pour les différentes célébrations présidées par
notre évêque dans nos communautés respectives :
Samedi, 22 octobre :

19 h à St-Eusèbe

Dimanche, 23 octobre :

8 h 30 à St-Louis-de-Blandford
10 h 15 à Ste-Hélène-de-Chester

Mardi, 25 octobre :

8 h 30 à St-Eusèbe

Jeudi, 27 octobre :

10 h au Manoir de Princeville

Dimanche, 30 octobre

10 h à St-Eusèbe

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Le comité organisateur de la fête des anniversaires de mariage est déjà à préparer la fête
des couples qui célèbreront à l’été 2017 leur 25e, 40e, 50e, 60e, 65e et 70e anniversaire de
mariage.
Un des membres du comité contactera ces couples dans les prochaines semaines, à savoir
s’ils acceptent de participer à cette fête.
Selon les témoignages recueillis, les couples participants sont tous heureux et satisfaits
d’y avoir participé. Ils se disent chanceux d’avoir une telle fête dans notre communauté.
C’est grâce à la participation des couples qu’une telle célébration peut avoir lieu à
Princeville et que le comité organisateur peut planifier cette fête qui aura lieu le samedi
29 avril 2017.
Information : Madeleine Lallier Baril au (819)-364-2296
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Pierre Côté fils de feu Martial Côté & de feu Florence Rousseau
décédé à la Maison Marie Pagé de Victoriaville, le 5 octobre
à l’âge de 60 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 octobre 2016.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

«ÉGLISE, FAMILLE, SOYONS MISÉRICORDIEUX»

Dimanche 23 octobre est le Dimanche missionnaire mondial (collecte spéciale).
L’invitation est lancée par l’œuvre pontificale de la
propagation de la foi au Canada francophone, sous la forme de
thème pour la 90e édition du Dimanche missionnaire mondial
(DMM).
Le thème s’inscrit dans la foulée de l’année jubilaire de la
Miséricorde où l’Église est invitée non seulement à agir avec
miséricorde, mais à repenser son style missionnaire. En effet,
elle ne doit jamais oublier que le mandat de Jésus d’aller de
toutes les nations faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20) est
toujours actif et « nous engage tous, dans les scénarios
présents et les défis actuels, à nous sentir appelés à une sortie
missionnaire renouvelée ». Le Pape nous rappelle qu’au cours
de ce Dimanche missionnaire mondial, «nous sommes tous invités à sortir, en tant que
disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa
propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne
l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble
de la famille humaine».
La célébration du DMM ainsi que la grande collecte du mois d’octobre à laquelle tous
les diocèses du monde participent sert à soutenir des projets dans les diocèses des
Églises locales les plus pauvres du monde, qui dépendent encore de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples. Ce soutien est à la fois spirituel et matériel; il
assure l’animation, la formation et la coopération avec ces Églises; il raffermit la foi
des missionnaires – homme et femmes, consacrés et laïques – qui travaillent sur le
terrain au service d’œuvres pastorales, éducatives, sociales ou autres.
Qu’à l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi, rappelle le Saint-Père, « soient
destinées toutes les offrandes que chaque diocèse paroisse, communauté
religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les parties du monde,
pourrait recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et
pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. »
Merci encore à l’avance de votre grande générosité!!!
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire (99, Notre-Dame
Ouest, Victoriaville). Le samedi 22 octobre 2016.
Invité : Honoré Assendé.
Animation : Suzanne & Jacques Labbé.
Thème : L’Esprit du Seigneur viendra sur toi.
Débute : à 9 h jusqu’à 17 h.
Entrée libre, bienvenue à tous!
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.
PRIÈRE

Seigneur, augmente en nous notre capacité d’être miséricordieux.
Quand nous pardonnons à quelqu’un,
que ce soit un pardon qui ressemble au tien, celui qui
nous donne le désir d’être réellement au paradis avec
la personne à qui nous offrons le pardon.
Amen.

Le 16 octobre 2016

29e dimanche du temps ordinaire (C)

Parler à quelqu’un est un acte de foi! En effet,
lorsque je m’adresse à une personne :
1: je crois que c’est bien elle qui est devant moi,
non une autre, ou une représentation virtuelle;
2: je crois que la personne m’écoute, ou du
moins, qu’elle m’entend;
3: enfin, je crois que de cette parole que je lui
dis, quelque chose sortira. Je crois à une certaine efficacité de ma parole.
Ainsi en est-il quand je parle à Dieu. C’est un triple acte de foi. Je ne prierais
pas, même gauchement, si je ne croyais que Dieu existe. Je ne prierais pas non
plus si je ne croyais que, d’une manière ou d’une autre, Dieu écoute.
Mystérieusement, ma parole le rejoint, le pénètre, l’habite. Enfin, je ne prierais
pas si je n’avais la conviction ou du moins l’espoir que ma parole change quelque
chose, qu’elle ait une certaine efficacité.
Prier avec ce qu’on est
Jésus nous parle des élus – ce qui veut dire les croyants – qui crient vers lui.
Ma mère et mes professeurs m’ont toujours dit que crier n’est pas poli! Pourtant,
quand on n’en peut plus, quand la détresse est totale, on ne peut que crier! Devant
Dieu, il faut prier avec ce qu’on est. Si je suis dans la joie, je prie ma joie. Si je
suis en colère, je crie ma colère. Si je suis dans le doute, je prie mon doute. Si je
suis dans la paix, je chante ma paix. Devant Dieu, on ne fait pas semblant, on ne
joue pas un personnage pour lui plaire. La seule manière de plaire à Dieu, c’est de
le prier avec ce qu’on est.
L’effet papillon
Tout le monde a entendu parler de l’effet papillon, loi mathématique élaborée
par Edward Lorenz. Celui-ci l’avait exprimé dans une question provocatrice:
« Est-ce que le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut déclencher une
tornade au Texas? » C’est évidemment une image frappante, mais qui illustre une
réalité du monde physique: « de toutes petites causes peuvent engendrer de grands
effets » ( Bogdanov, Igor et Grichka, La fin du hasard ).
Et s’il en était ainsi dans le monde spirituel? La plus petite prière, de quelque
manière, ne se perd pas. Elle demeure dans le cœur du priant, dans le cœur de
Dieu; elle habite notre cosmos, elle s’additionne à d’autres voix. Allons-y donc :
lâchons les papillons! Laissons monter nos prières, si petites, si gauches, si
maladroites soient-elles... Jésus l’assure : quand on prie, rien n’est perdu.
Georges Madore
Pensée de la journée :
Seigneur, plus que le goût de prier, mets en mon cœur le besoin de prier !
Pensée de la semaine :
Cette semaine, je vais prier chaque jour, avec mes mots, ne fut-ce que cinq minutes.

